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ChasseSuisse, Pro Natura, la Fédération suisse d’élevage ovin et le WWF 
Suisse se sont entendus sur un certain nombre de principes, objectifs et 
champs d’action communs en ce qui concerne la politique des grands 
prédateurs. Les quatre organisations s’engagent à collaborer dans un 
esprit constructif afin de trouver des solutions. Le retour de grands 
prédateurs dans leur habitat naturel est souvent source de conflits. Et 
il n’est pas rare que ces conflits suscitent des blocages et soient portés 
devant les tribunaux. En Suisse comme ailleurs, le sujet divise depuis 
de nombreuses années les milieux de protection de la nature et les orga-
nisations d’utilisateurs. Un processus a été engagé entre ChasseSuisse, 
Pro Natura, la Fédération suisse d’élevage ovin et le WWF Suisse à fin 
2010, pour trouver, par la concertation, des solutions constructives et 
désamorcer de tels conflits. Ces discussions étaient arbitrées par l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) et accompagnées par l’Office fédéral 
de l’agriculture (OFAG) et le KORA.

Résoudre les conflits plutôt que les attiser 
Lors de négociations de longue haleine, mais menées dans un esprit 
constructif, un document de fond a été élaboré et finalement avalisé 
par toutes les parties. Il comporte quatre principes, quatre objectifs et 
six champs d’action. ChasseSuisse, Pro Natura, la Fédération suisse 
d’élevage ovin et le WWF Suisse considèrent le retour des grands pré-
dateurs et la constitution de populations de ces espèces sur le territoire 
suisse, comme un processus naturel. De même, des tirs de régulation 
ne sont plus exclus, dans la mesure où ils ne mettent pas en danger les 
effectifs de l’espèce concernée sur le sol helvétique. En cas de dégâts 
aux cheptels d’animaux de rente, le tir des individus occasionnant des 
dommages reste possible conformément aux concepts en vigueur con-
cernant les grands prédateurs. Un pilier central de la stratégie à suivre 
consiste à développer la protection des troupeaux par des mesures ap-
propriées et supportables.

Les quatre organisations ont convenu d’une collaboration constructive. 
En cas de conflit mettant aux prises les grands prédateurs, la détention 
d’animaux de rente et l’exploitation cynégétique de la faune sauvage, 
elles sont prêtes à rechercher des compromis et des solutions concer-
tées. Cette démarche n’élimine pas les divergences de points de vue et 
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POLITIqUE DES GRANDS PRéDATEURS

d’intérêts, mais permet aux parties de trouver des solutions non plus 
dans l’arène médiatique ou judiciaire, mais autour d’une table ou sur le 
terrain. Aux yeux des associations concernées, un important changement 
de paradigme est ainsi amorcé. 

Principes, objectifs et champs d’action communs 
A la faveur de l’amélioration des conditions écologiques que peuvent 
trouver les grands prédateurs dans les Alpes et le Jura, le loup, le lynx 
et l’ours se réinstallent dans leurs anciens habitats. En Suisse, le retour 
de ces trois espèces est intervenu de différentes manières : pour le loup 
et l’ours, cela fait plusieurs dizaines d’années que des individus isolés 
arrivent d’eux-mêmes des pays voisins, tandis que le lynx a été réin-
troduit en 1971, conformément à un arrêté du Conseil fédéral.

Le retour de grands prédateurs dans le paysage suisse modelé par les 
êtres humains pose des défis spécifiques, car il peut générer des conflits 
avec des activités humaines utilisant certaines ressources naturelles, 
telles que la garde d’animaux de rente et la chasse. Dans les années 
passées, diverses solutions expérimentées pour gérer ces conflits ont 
suscité des débats émotionnels entre les acteurs concernés, dans les 
régions rurales ainsi que chez les organisations d’utilisateurs et les 
milieux de protection de la nature.

Depuis 2010, les responsables de la gestion des grands prédateurs au sein 
de ChasseSuisse (Peter Zenklusen), de Pro Natura (Mirjam Ballmer), de 
la Fédération suisse d’élevage ovin (German Schmutz) et du WWF Suisse 
(Danielle Gugolz et Kurt Eichenberger) se rencontrent régulièrement, à 
l’initiative de ces organisations, afin de trouver un dénominateur commun 
pour la gestion du lynx, du loup et de l’ours et pour la résolution des 
conflits d’intérêts que leur présence génère vis-à-vis des activités hu-
maines. Ces discussions sont arbitrées par l’OFEV (Reinhard Schnidrig). 
Sont également invités à y prendre part l’OFAG (Samuel Vogel) et le 
KORA (Urs Breitenmoser). Les principes, objectifs et champs d’action 
ci-après ont été élaborés en commun lors de six séances.

Principes
P1) Il existe en Suisse de nombreux paysages modelés par l’être humain 
proches de l’état naturel, dans lesquels, en dépit des activités humaines, 
la faune indigène reste préservée. De grands prédateurs sont présents 
dans ces espaces.
P2) La détention et l’estivage d’animaux de rente dans des conditions 
durables sont des modes d’exploitation qui fournissent d’importantes 
prestations d’intérêt général (approvisionnement sûr, préservation des 
bases naturelles de la vie, entretien du paysage modelé par l’être humain 
et occupation décentralisée du territoire).
P3) En Suisse, la chasse est fondée sur les critères du développement 
durable. Elle contribue à réguler les populations de la faune sauvage et 
à prévenir des dégâts insupportables à la forêt et à l’agriculture. 
P4) Les groupes d’intérêts concernés (chasse, protection de la nature 
et élevage ovin) collaborent de manière constructive dans le souci de 
trouver des solutions. En cas de conflit mettant aux prises les grands 

Déclarations des 
représentant-e-s des 

organisations au cours du 
processus de dialogue 

 
« Ce document commun nous ai-
dera à aborder les conflits dans un 
esprit constructif. Eleveurs et dé-
tenteurs de moutons sont disposés 
à prendre des mesures raisonna-
bles, compte tenu des conditions 
régionales, pour protéger leurs 
troupeaux, permettre la présence 
de grands prédateurs et assurer 
une garde d’animaux de rente 
qui s’inscrive dans la durabilité. » 
German Schmutz, président de la 
Fédération suisse d’élevage ovin. 
 
« Les principes adoptés exigent 
de toutes les parties une grande 
disposition aux compromis. Mais le 
dialogue autour d’une table ou sur 
le terrain, pour chercher ensemble 
des solutions, est plus bénéfique 
pour le loup que des audiences au 
tribunal. » Mirjam Ballmer, cheffe 
de projet en politique de protection 
de la nature chez Pro Natura.
 
« Le lynx et le loup sont de nou-
veau présents parmi notre faune 
indigène, au même titre que le 
chevreuil, le cerf et le chamois. 
Même avec cette présence de 
grands carnivores, une chasse du-
rable est possible. » Peter Zenklu-
sen, vice-président de Chasse-
Suisse.
 
« La protection des troupeaux est 
un élément essentiel de la préven-
tion des conflits liés aux grands 
prédateurs, mais elle ne fonction-
ne pas dans toutes les situations. 
Nous sommes prêts à soutenir 
des solutions coordonnées régio-
nalement et localement, même 
si cela doit empêcher le loup de 
se répandre au rythme que nous 
souhaiterions. » Kurt Eichenber-
ger, spécialiste des grands préda-
teurs au WWF Suisse.
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prédateurs, la détention d’animaux de rente et l’exploitation cynégétique 
de la faune sauvage, ils sont prêts à rechercher, à travers une démarche 
pragmatique, des compromis et des solutions concertées.

Objectifs
O1) Le retour et l’expansion naturels des grands prédateurs, de même 
que la constitution de populations de ces espèces, sont possibles en 
Suisse.
O2) Les grands prédateurs coexistent avec les modes d’exploitation tra-
ditionnels tels que la garde d’animaux de rente et la chasse. Malgré la 
présence de ces espèces, le maintien de ces formes durables d’exploitation 
demeure possible dans une ampleur raisonnable et sans restrictions ex-
cessives et, le cas échéant, est favorisé par des mesures appropriées.
O3) La protection des troupeaux par des mesures appropriées, telles que 
pâturage tournant, chiens de protection, surveillance par un berger et 
clôtures, est un pilier central d’une stratégie pragmatique commune de 
préservation des cheptels et des grands prédateurs.
O4) Le tir d’individus occasionnant des dégâts est possible conformément 
aux concepts en vigueur concernant les grands prédateurs. S’il s’agit de 
populations de ces espèces déjà établies, des interventions régulatrices 
sont possibles en cas de dégâts, pour autant que la survie de la popu-
lation soit assurée.

Champs d’action
CA1) La Suisse collabore avec les pays voisins pour assurer une popu-
lation viable de grands prédateurs dans l’arc alpin et l’arc jurassien.
CA2) La Suisse poursuit son monitoring scientifique des grands pré-
dateurs et garantit un échange intensif avec les pays voisins. Dans la 
mesure où cela est judicieux et possible, les autorités associent les 
milieux intéressés à ce monitoring.
CA3) Les détenteurs d’animaux de rente prennent si possible des mesures 
appropriées, telles que pâturage tournant, chiens de protection et clôtures 
pour guider et protéger les troupeaux, ainsi que surveillance par un ber-
ger. Là où aucune mesure de protection des troupeaux ne peut être prise, 
des solutions sont recherchées en commun. En principe, l’exploitation 
sur les alpages d’estivage doit être conforme à l’ordonnance sur les 
contributions d’estivage.
CA4) La Confédération encourage et surveille l’élevage et l’emploi de 
chiens de protection de troupeaux aptes à remplir ce rôle. La protection 
des troupeaux doit être assurée légalement et financée durablement par 
la Confédération.
CA5) Tous les groupes d’intérêts reconnaissent et font connaître à la 
fois le rôle écologique des grands prédateurs et leur aire de distribu-
tion, l’utilité d’une agriculture et d’une chasse durables, et les conflits 
possibles liés au retour de ces espèces dans le paysage modelé par 
l’être humain.
CA6) Tous les groupes d’intérêts reconnaissent comme étant des options 
de gestion les interventions régulatrices dans les populations de grands 
prédateurs et le tir d’individus occasionnant des dégâts. 
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Commentaire
Avec cet accord, les quatre asso-
cia tions ont démontré leur maturité. 
Et cela, non pas en évacuant les 
problèmes, mais en s’y attaquant 
ensemble de manière concertée. 
L’esprit de consensus helvétique 
rend possible cette politique des 
petits pas qui intègre toutes les 
parties. On évitera ainsi à l’avenir 
des coups médiatiques unilatéraux 
et on pourra vraiment s’investir 
dans des questions de fond et 
trouver des solutions durables 
qui se révéleront avantageuses 
aussi bien pour la faune sauvage 
que la société. Ce type de solu-
tion me paraît exemplaire; il reste 
à espérer qu’il puisse s’appliquer 
également dans d’autres domaines 
à l’avenir. 

Thomas Pachlatko

POLITIqUE DES GRANDS PRéDATEURS 

Contact
 
ChasseSuisse 
Peter Zenklusen
vice-président 
peterzenklusen@sunrise.ch
079 503 91 13 
 
Pro Natura 
Mirjam Ballmer
cheffe de projet en politique 
de protection de la nature
mirjam.ballmer@pronatura.ch
079 416 65 94 
 
Fédération suisse 
d’élevage ovin 
German Schmutz
président
german.schmutz@pro-inel.ch
079 204 52 54 
 
WWF Suisse 
Kurt Eichenberger
spécialiste des grands 
prédateurs
kurt.eichenberger@wwf.ch
079 830 96 80
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Feu vert du Conseil 
fédéral à la Stratégie 

Biodiversité Suisse

Le Conseil fédéral a approuvé le 25 avril 2012 la Stratégie Biodiversité 
Suisse. Celle-ci doit permettre à la Suisse de conserver sa biodiversité 
à long terme. Le Département de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication DETEC va élaborer un plan d’action 
avec tous les milieux concernés d’ici l’été 2014. 

En dépit des mesures mises en place depuis plusieurs décennies, la bio-
diversité est cependant en recul en Suisse comme dans le monde. Les 
surfaces et la qualité des milieux naturels régressent. De plus en plus 
d'espèces voient leurs effectifs diminuer et leur situation devenir précaire. 
Si l'état de la biodiversité continue de se dégrader, les services rendus 
par la biodiversité seront menacés.

La Stratégie Biodiversité Suisse a été élaborée suite à un mandat donné 
au Conseil fédéral par le Parlement. Elle doit servir à garantir à long 
terme la conservation et l'utilisation de la biodiversité en Suisse. Elle 
permet aussi à la Suisse de remplir les engagements internationaux pris 
lors de la conférence mondiale sur la biodiversité à Nagoya (Japon), 
en 2010. 

Stratégie adaptée après la consultation 
La Stratégie Biodiversité Suisse détaille dix objectifs qui doivent être 
atteints d'ici 2020. Parmi ceux-ci figurent notamment l'utilisation du-
rable des ressources naturelles par tous les secteurs concernés, la mise 
en place d'une infrastructure écologique composée d'aires protégées et 
d'aires de mise en réseau, le développement de la biodiversité en mi-
lieu urbain et la prise en compte de la biodiversité dans la mesure de 
la prospérité en Suisse. 

Lors de la consultation, les dix objectifs n'ont pas été remis en cause. 
Une grande majorité des participants reconnaisse que la biodiversité est le 
fondement de la vie et qu'il faut agir pour la conserver et la développer. 
Sur la base des avis exprimés lors de la consultation, des précisions ont 
été apportées à certains objectifs dans le document final. La répartition 
des tâches entre la Confédération et les cantons a aussi été précisée. 
Autres modifications apportées au projet: le choix de l'instrument pour 
la mise en place de l'infrastructure écologique - plan sectoriel ou con-
cept - sera effectué avec les cantons dans le cadre du plan d'action; de 
même, les différents éléments qui devront être pris en compte pour at-
teindre l'objectif fixé au niveau international de dédier à la biodiversité 
17% du territoire d'ici 2020 seront définis avec les différents acteurs, 
au niveau du plan d'action.  

Plan d'action d'ici l'été 2014
Lors de la consultation, un tiers des participants a demandé que la con-
crétisation de la Stratégie à travers le plan d'action se fasse de manière 
participative. De nombreux participants ont aussi relevé l'importance 
que Confédération, cantons et communes collaborent étroitement lors 
de ces travaux. Comme annoncé lors de la procédure de consultation, le 
DETEC va inviter tous les secteurs concernés à participer à l'élaboration 
du plan d'action.

STRATéGIE BIODIVERSITé SUISSE

Stratégie Biodiversité 
Suisse

www.bafu.admin.ch/UD-1060-F

bref portrait 
www.bafu.admin.ch/UD-1056-F

des plus amples  
informations

www.bafu.admin.ch/biodiversi-
taet/index.html?lang=fr

www.biodiversity.ch



5

Les gracieuses hirondelles rustiques qui sont arrivées chez nous en prin-
temps comme chaque année ne pèsent qu’une vingtaine de grammes. Pen-
dant leur voyage de retour, elles ont traversé le Sahara et la Méditerranée. 
La localisation de leurs lieux d’hivernage était auparavant inconnue. Avec 
le soutien des ornithologues de la Fondation Bolle di Magadino et grâce 
à une nouvelle technologie, les chercheurs de la Station ornithologique 
suisse ont pu percer ce secret. Le projet de recherche s’est déroulé dans la 
Plaine de Magadino au Tessin et dans les parcs piémontais du lac Majeur, 
grâce à une collaboration Interreg (coopération transfrontalière).
 
Le géolocalisateur, une merveille technologique
Un « enregistreur de données spatiales » a été mis au point et miniaturisé 
à la Station ornithologique suisse, en collaboration avec la Haute école 
spécialisée de Berne. Cette merveille de seulement 0,6 g enregistre chaque 
jour le moment du lever et du coucher du soleil. La position d’un oiseau 
peut ensuite être calculée à partir de ces données. L’appareil est logé 
dans les plumes dorsales et n’entrave pas le vol des hirondelles. Pour 
accéder aux données du géolocalisateur, l’hirondelle doit être capturer 
une deuxième fois, lors de son retour au printemps suivant. 

Le Nigeria, une destination privilégiée
Au Tessin, ces géolocalisateurs ont été installés durant ces deux dernières 
années sur des centaines d'hirondelles. « Une analyse préliminaire montre 
que presque tous les oiseaux passent l'hiver près du golfe de Guinée », 
explique Chiara Scandolara, responsable du projet hirondelle rustique. 
« Ce printemps, nous espérons des résultats encore plus précis grâce à 
cette technique. » Le fait de connaître les aires de repos et d'hivernage est 
une première étape importante pour améliorer les conditions de vie des 
oiseaux migrateurs au cours des mois d'hiver. Chiara Scandolara ajoute : 
« Pour l'hirondelle rustique, le Nigeria est particulièrement important. 
Là-bas, il existe un immense dortoir où les hirondelles suisses passent 
les nuits d'hiver avec des millions d’autres individus. »

L’étude des hirondelles et de leurs habitudes de vie a été possible grâ ce 
à la précieuse collaboration de 40 fermes, écuries et propriétés privées 
qui, chaque année, attendent et prennent soin de leur précieux hôtes et 
qui ont autorisés, sous stricte surveillance, les chercheurs à en étudier 
les moeurs.

Un secret dévoilé: 
l’endroit où nos 
hirondelles passent 
l’hiver

HIRONDELLE RUSTIqUE
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POISSON

Depuis 2009, des épisodes récurrents de surmortalité piscicole touchant 
principalement la truite et l'ombre sont observés dans le Doubs franco-
suisse et la Loue (France). L’agent pathogène à l’origine de l’importante 
mycose qui frappe les populations piscicoles du Doubs, de la Loue et de 
la Sorne provient d’une seule souche. Il est probablement parvenu dans 
les eaux par le biais d’activités humaines. Telles sont les conclusions de 
l’Université de Neuchâtel chargée par l’OFEV d’analyser l’organisme. 
Afin de prévenir toute propagation de l'agent pathogène, les autorités 
piscicoles recommandent de désinfecter le matériel de pêche ou autre 
ayant été en contact avec les eaux contaminées.

Surmortalité 
pis cicole dans 
le Doubs: agent 
pathogène arrivé 
récemment dans le 
milieu

Nouvelle brochure
« Hirondelles et martinets », tel est 
le titre de la nouvelle brochure de 
32 pages richement illustrées de 
la Station ornithologique suisse. 
Les 4 espèces d’hirondelles et les 
3 espèces de martinets nichant en 
Suisse sont présentées en détail 
avec les derniers résultats de la 
recherche.
La brochure peut être commandée 
auprès de la Station ornithologique 
au prix de Fr. 5.-. Lien Internet : 
www.vogelwarte.ch/brochures.html

Pour en savoir plus
Chiara Scandolara
Fondazione Bolle di Magadino
6573 Magadino
Station ornithologique suisse
6204 Sempach
tél. 091 795 31 15
fbm@bluewin.ch

Michael Schaad
Station ornithologique suisse
6204 Sempach
tél. 041 462 97 35
michael.schaad@vogelwarte.ch

www.ofev.admin.ch
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Les praticiens de l’écologie de la faune et de la protection de la na-
ture, travaillant dans l’administration ou les bureaux d’écologie, sont 
régulièrement appelés à évaluer ou valoriser les habitats des petits 
carnivores. Lors d’études d’impact sur l’environnement, de projets de 
protection de la nature, de revitalisations de ruisseaux, etc. les petits 
carnivores jouent un rôle important, des espèces de la liste rouge (belette 
et putois) de même que d’autres espèces sensibles (martre et hermine) 
figurant dans ce groupe d’espèces. Les habitats des petits carnivores 
ne sont pas faciles à évaluer et les mesures ne sont efficaces que si 
elles sont entreprises au bon endroit et pour la bonne espèce. Il est 
important que les territoires souvent vastes de ces populations soient 
pris en compte, de même que leurs exigences en termes de connexion 
et enfin toute la chaîne alimentaire (p. ex. rongeurs). 
WIN Wieselnetz propose, cette année encore, des cours de formation 
continue pour aiguiser l’œil au repérage des habitats (1er jour de cours) 
et pour apprendre à connaître les mesures de promotion des espèces qui 
ont fait leurs preuves dans la pratique (2ème jour de cours). Suite aux 
souhaits exprimés à l’occasion du cours de l’année dernière, l’accent 
a été mis cette année plus particulièrement sur les travaux pratiques 
dans la réalisation de mesures de promotion. Les personnes qui ont 
déjà participé au cours de l’année dernière peuvent, si elles le désirent, 
ne s’inscrire qu’au 2ème cours (pratique). 

RéSEAUx TROPHIqUES 

Reconnaître et 
valoriser les habitats 
des petits carnivores

Cours de formation continue 
du programme WIN Wieselnetz 
destiné aux collaborateurs de 

l’administration et des bureaux 
d’écologie, actifs dans le 

domaine de l’écologie de la 
faune sauvage et de la pratique 

de la protection de la nature, 
26 – 27 octobre 2012
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Programme détaillé et formulaire 
d’inscription sont disponibles sur 
www.wieselnetz.ch.

ESPèCES INVASIVES

Les biodiversités d’Europe sont menacées par de nouvelles espèces, 
dites invasives. Avec l’augmentation des échanges internationaux et de 
la mobilité, le réchauffement climatique et l’ouverture des marchés, ces 
animaux, plantes ou micro-organismes se répandent et prennent peu à 
peu le pas sur les espèces endémiques de nos régions. Les risques : 
disparition d’espèces locales, mais aussi menaces sur notre santé et 
notre économie. Rédigé par le chercheur suisse Wolfgang Nentwig, 
et publié aux Presses polytechniques et universitaires romandes dans 
la collection Le savoir suisse, l’ouvrage « Espèces invasives. Plantes, 
animaux et micro-organismes » fait le point sur la situation et en ap-
pelle à une stratégie à l’échelle européenne.

En  2003,  l’Association  Suisse  pour  la  Protection  des  Oiseaux  
ASPO,  la  Station  ornithologique suisse de Sempach et l’Office fédéral 
de l’environnement OFEV ont élaboré le « Programme de conservation 
des oiseaux en Suisse ». Il contribue à déterminer les facteurs menaçant 
les populations des espèces prioritaires et à améliorer leurs conditions 
de vie par des mesures ciblées. Reinhard Schnidrig de l'OFEV estime, 
que les premiers succès son déjà visibles: « La réalisation de mesures 
de conservation s'intensifie grâce aux 6 plans d'action nationaux éla-
borés, notamment dans le cadre de la nouvelle péréquation financière 
(RPT). Une multitude de projets a permis de lancer nombre d'activités 
au niveau national, cantonal ou local. »

Espèces invasives

10 ans programme 
de conservation des 

oiseaux en Suisse

OISEAUx

www.conservation-oiseaux.ch

ISBN: 978-2-88074-917-0, 2012
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INTERNE

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr

ai
fa

ux

aune
SAVEZ-

VOUS?

1. o	o	En Suisse, les cerfs indigènes (Cervus elaphus) ont une hauteur au 
garrot de 120 à 150 cm.

2. o	o	Les rainettes vertes (Hyla arborea) pondent de fin février à fin mars. 
3. o	o	La sittelle torchepot (Sitta europaea) s’appuie sur sa queue lorsqu’elle 

grimpe.
4. o	o	Les jeunes noctules communes (Nyctalus noctula) pèsent 10 – 15 g à 

la naissance.
5. o	o	Le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) utilise ses incisives pour 

creuser ses galeries.
6. o	o	Les aigles royaux (Aquila chrysaetos) ne se nourrissent que de  proies 

qu’ils ont eux-mêmes capturées. 

Des ours dans le Trentin
Selon le Rapport Ours de 2011, 31 ours 
ont été recensés l’année dernière dans 
le Trentin et les provinces limitrophes. En 
outre, 5 oursons de 3 mères différentes 
ont été observés. La population d’ours est 
donc en légère augmenta tion par rapport 
à l’année précédente. Le Rapport Ours 
2011 est disponible en anglais sur internet 
à l’adresse sui vante : 

www.orso.provincia.tn.it/rapporto_
orso_ trentino/ pagina8-082-10231.html
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Taupe & Co 
Tous les monticules de terre sont-ils des taupinières? Loin de là! Les taupes, 
mais également les campagnols terrestres, sont responsables de ces monticules. 
Ceux-ci paraissent très semblables mais sont cependant faciles à distinguer. Le 
mode de vie de ces deux habitants du sous-sol est également très différent. Dans 
l’exposition temporaire « Taupe & Co », une exposition du Musée d’histoire na-
turelle de Fribourg actuellement en prêt au Naturmuseum de Soleure, ces deux 
petits mammifères fouisseurs sont présentés au travers de dessins, animations 
informatiques, et animaux naturalisés. Bilingue, l’exposition temporaire est éga-
lement intéressante pour les visiteurs ou les enseignants francophones.       

Monitoring hivernal des oiseaux d´eau 
Le rapport de la Station ornithologique suisse présente les résultats des recen-
sements d’oiseaux d’eau 2010/11 pour l’ensemble du territoire suisse, en se 
focalisant sur les principaux lacs et cours d’eau et sur les espèces pour les-
quelles la Suisse assume une responsabilité particulière comme région d’escale 
et d’hivernage. La liste de ces espèces prioritaires au niveau national, a été 
révisée en 2010.

www.vogelwarte.ch/publications.html?pubId=939

Symposium sur l'Omble chevalieau Val Poschiavo
Avec sa robe colorée, l'attractif Omble chevalier est le poisson de l'année 2012. 
La Fédération Suisse de Pêche organise une manifestation dédiée à l'Omble 
chevalier sous la forme d'un symposium mais aussi d'excursions de pêche dans 
le Val Poschiavo, du 22 au 24 juin 2012. Le choix du lieu de cet évènement n'est 
pas dû au hasard, en effet le « lago di Poschiavo » est un des plus beaux lacs de 
Suisse pour la pêche de l'Omble chevalier. En plus d'un programme cadre très 
attractif avec des excursions de pêche plaisantes et des rencontres intéressantes 
avec des pêcheurs locaux, la partie officielle du symposium aura lieu le samedi 
23 juin. Les différents exposés thématiques aborderont les subtilités de l'Omble 
chevalier ainsi que la pêche au Val Poschiavo et sa valorisation touristique. 

Programme détaillé sur www.sfv-fsp.ch 

Un nouveau directeur général
Après avoir exercé pendant près de 
neuf années les fonctions de directeur 
général du WWF Suisse, Hans-Peter 
Fricker a quitté son poste. Thomas Vel-
lacott est le nouveau directeur général 
du WWF Suisse.

www.wwf.ch/fr

Tiques
La Suva enregistre chaque année près 
de 18 000 accidents impliquant des ani-
maux. C'est ce que révèle une analyse 
statistique des événements accidentels 
des cinq dernières années. Les coûts 
engendrés avoisinent 50 millions de 
francs par an. Les lésions les plus fré-
quentes sont dues aux poids mouche 
du règne animal, les insectes.
Les insectes sont le plus souvent à 
l'origine de lésions (5400 cas), sui-
vis de près par les tiques (4700 cas). 
Leurs morsures peuvent s'enflammer, 
provoquer des séquelles et, dans le 
pire des cas, conduire à l'invalidité en 
transmettant des maladies. « Par chan-
ce, 90 % des cas sont plutôt bénins, et 
une consultation chez le médecin suffit 
pour résoudre le problème », déclare 
Peter Andermatt, sta tis ticien à la Suva. 
Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer 
le danger émanant des morsures de 
tiques, notamment pour les gens qui, 
du fait de leur profession, sont appe-
lés à se rendre souvent en forêt. La 
Suva a édité une brochure consacrée 
aux tiques. 

www.suva.ch/fr

Exposition temporaire « Taupe & Co », 10 mai – 14 octobre 2012
 Musée d'histoire naturelle de Soleure, www.naturmuseum-so.ch.
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4th International Wildlife 
Management Congress 
Durban, Afrique de Sud
9 - 12 juillet 2012
Contact: www.iwmc2012.org 

Convergence en faune sauvage
Lyon, France
22 - 27 juillet 2012
Contact: fr.wda2012.vetagro-sup.fr 

4th World Lagomorph 
Conference
Vienne
24 - 27 juillet 2012
Contact:  
www.worldlagomorphsociety.org 

7th International Conference on 
Fertility Control in Wildlife
Jackson Hole, Wyoming, USA
29 août - 1 septembre 2012
Contact: www.wildlifeconference7.org 

2° Convegno Italiano Rapaci 
(diurni e notturni)
Treviso, Italie 
12 - 13 octobre 2012
Contact: www.ciso-coi.it/ 

Ecosystems and their functions
Banska Bystrica, Slovaquie
16 - 18 octobre, 2012
Contact: ecosystems@vutphp.sk 
www.cvrv.sk 

IENE 2012 - International 
Conference on Ecology and 
Transportation
Potsdam-Berlin, Allemagne
21 - 24 octobre 2012 
Contact: www.iene-conferences.info 
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Prochain délai rédactionnel: 20 août 2012
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

mâles se rassemblent alors au bord des plans d’eau 
en chœurs nocturnes. Grâce à leurs chants sonores, 
les populations importantes peuvent être entendues 
jusqu’à plus d’un km de distance. Attirées par les 
«êp-êp-êp-êp» insistants des mâles, les femelles se 
déplacent vers les plans d’eau où elles ne restent ce-
pendant qu’une seule nuit. 
3. Faux Contrairement aux grimpereaux et aux pics, 
la sittelle n’utilise pas sa queue pour grimper. Elle est 
pourtant le seul oiseau européen à pouvoir grimper 
aux arbres en bas avec la tête en avant. 
4. Faux A la naissance, les jeunes noctules ne pè-
sent que 5 g à peine. A l’âge adulte, elles atteignent 
20 à 40 g. 
5. Vrai Le campagnol terrestre creuse la terre avec 
ses incisives et la repousse vers l’extérieur de la gale-
rie. Il se forme ainsi des monticules disposés sur les 
côtés de la galerie principale. C’est l’un des critères qui 
permet de les distinguer des véritables taupinières qui 
elles se trouvent directement au-dessus de la galerie 
principale. 
6. Faux Les aigles se nourrissent également de 
charognes, principalement en hiver. Les aigles qui 
n’ont pas encore de territoire sont beaucoup plus 
dépendants de ce type d’alimentation que leurs con-
génères territoriaux qui consomment environ 50 % de 
charognes en hiver. En été, tous les aigles se nourris-
sent plutôt de proies capturées.
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Gallus et Bernd en liberté!
Le samedi de Pentecôte, la fondation Pro Gypaète a profité du beau temps pour 
relâcher deux jeunes gypaètes dans le Calfeisental saint-gallois. Les jeunes Gal-
lus et Bernd, qui ont suscité un vif intérêt dans la population et les médias, ont 
été hissés dans des caisses de transport jusqu’à leur aire de réintroduction. De-
puis, les deux oiseaux se sont bien acclimatés. Ils ont été suivis de près durant 
leurs premiers mois. Les personnes intéressées peuvent également s’informer 
sur la situation actuelle sur la page d’accueil de la fondation:  www.bartgeier.ch. 
On peut suivre le développement des demoiselles gypaètes grâce aux images 
qui alimentent régulièrement un blog, en direct de postes d’observation situés 
près de l’aire de réintroduction.
La fondation Pro Gypaète est responsable du volet suisse du projet de réintro-
duction international. Les lâchers actuels ont pour but d’augmenter la diversité 
génétique de la population alpine récemment constituée. Les gypaètes de vraient 
aussi coloniser la région nord des Alpes et à long terme reconquérir tout l’arc 
alpin. 
Les jeunes gypaètes sont équipés d’émetteurs satellite. Les responsables du 
projet peuvent ainsi surveiller leurs protégés, une fois qu’ils ont pris leur envol. 
La page d’accueil du projet Gypaète met ces données en ligne, également sous 
forme de cartes interactives.                     www.bartgeier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Vrai Chez le cerf, les femelles sont un peu plus petites que les mâles.
2. Faux La période de ponte des rainettes s’étend d’avril à début juillet. Les 


